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LA PAROLE DU DIMANCHE 
 

Oui un enfant nous est né, un fils nous a été donné (Isaïe 9,5) 

La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. (Tite 2,11) 

Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.  (Luc 2,7) 

 
AU COEUR DE LA PAROLE 

 

Les bergers sont des petits et des pauvres, pourtant ils ont été les premiers 

témoins de la naissance du Messie. Ils prennent au sérieux la bonne nouvelle 

de l’ange, se rendent à Bethléem pour voir l’Enfant-Jésus, racontent à 

Joseph et à Marie tout ce que l’ange leur a dit et proclament que Jésus est le 

Sauveur tant attendu. Faisons comme eux ! Entrons aussi dans le grand 

mystère de la tendresse de Dieu. Allons à la crèche avec la même simplicité 

et la même ardeur parce qu’il n’y a que le cœur qui puisse comprendre le 

langage de l’Amour. 
 

LA PAROLE DANS MA VIE 

• Pourquoi Dieu a-t-il choisi d’annoncer la naissance de Jésus à de simples bergers ? 

• Le bébé que Marie tient dans ses mains, c’est dans la crèche de mon cœur qu’elle désire le déposer. 

Quel accueil vais-je lui faire ? 

• Pensons à Jésus comme Sauveur et Seigneur couché dans une crèche. Qu’est-ce que cela signifie pour 

moi ? 
 

MÉDITATION 

Consacrons quelques instants à la contemplation des quatre titres qui sont 

donnés à notre Sauveur : Conseiller merveilleux; Dieu fort; Père pour toujours; 

Prince de la paix.   

En ce jour de Noël, joignons-nous à la louange des Anges et disons : « Gloire à 

Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu’il aime. 
 

 

 

PRIÈRE 

Les arbres des forêts dansent de joie, 

devant la face du Seigneur, car il 

vient, pour gouverner le monde avec 

justice. (Psaume 96,12)   

 

                                                                      


